Centre d’expertise et d’animation en patrimoine
Ruralys est un centre multidisciplinaire chargé de soutenir, d’accompagner et de stimuler les
initiatives de protection et de mise en valeur du patrimoine. Ce centre d’expertise s’intéresse
particulièrement à tout ce qui dessine le caractère identitaire, spécifique et original de la ruralité
et de l’urbanité (le patrimoine bâti, les paysages naturels et humanisés, les savoir-faire
traditionnels, l’horticulture fruitière, l’archéologie). Notre organisme travaille à une vision
intégrée du patrimoine en participant au développement économique et social du monde rural et
urbain québécois.

Pour la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine
Nos services
 L’information, la sensibilisation et la

 Services-conseils aux municipalités,

formation

organismes et entreprises

Réalisation d’outils et d’activités pour tout public
(Conception et production d’outils de diffusion,
recherches, conférences, colloques, formation, site
Web).

Inventaire en patrimoine bâti; Services-conseils pour tout
projet de mise en valeur; Études de caractérisation et
d’évaluation de la qualité paysagère, Évaluation de l’impact
des travaux d’aménagement sur les paysages et les
ressources archéologiques; Études de potentiel, inventaires
et fouilles archéologiques. Ruralys vous offre une
expertise adaptée selon vos besoins avec une équipe de
professionnels compétents.

Devenez membre de Ruralys et participez à la conservation
et à la valorisation de notre patrimoine
En devenant membre de Ruralys, vous pouvez :








Voter à l’assemblée générale annuelle
Avoir de l’information sur les activités

Recevoir le Ruralys Express par courrier électronique
Réserver des arbres fruitiers patrimoniaux

Soutenir des projets en patrimoine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MEMBERSHIP (2018-2019)

Adhésion



Renouvellement

Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________________
Corporation/entreprise/Municipalité : ____________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________ Province ____ Code postal ___________
Téléphone domicile : ___________________Téléphone (autre) : __________________Télécopieur: _________________

Courriel : _________________________________________________

Dorénavant, nous vous ferons parvenir le
Ruralys Express par courrier électronique.



J’accepte de recevoir les communications de Ruralys par courriel (infolettres, communiqués, courriels d’informations et
invitations aux activités). Il est possible de retirer son consentement en tout temps en écrivant à info@ruralys.org.

Corporation/entreprise (60 $) :
Municipalité ou MRC (80 $) :
De soutien (85 $ et plus) :





Membre individuel 1 an (20 $) :
Membre individuel 2 ans (35 $) :




Faire votre paiement par chèque à l’ordre de : Ruralys
1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-6251 Télécopieur : 418 856-4399 Courriel : info@ruralys.org Site internet : http://www.ruralys.org

